
info.habitat@lannion-tregor.com
02 96 05 93 50

www.lannion-tregor.com
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HORAIRES
D’OUVERTURE
SUR RENDEZ-VOUS 
AU 02.96.05.93.50

LANNION : Maison communautaire
7, boulevard Louis Guilloux
Du lundi au vendredi :
9h-12h / 13h30-17h30
Fermé le mardi après-midi et
le vendredi après-midi
Samedi : 10h-12h

PERMANENCES ADIL :
2e et 4e mardi matin du mois
PERMANENCES ACTION LOGEMENT :
3e mardi matin du mois

CAVAN�: Maison de services au public,
jeudi semaine paire 9h-12h
PERROS-GUIREC�: Mairie, jeudi semaine impaire 14h-17h
PLESTIN-LES-GRÈVES : Mairie, lundi semaine paire 9h-12h
PLEUDANIEL�: Maison communautaire,
jeudi semaine impaire 9h-12h
PLOUARET : Espace France Services,
lundi semaine impaire 9h-12h
TRÉGUIER : Espace France Services,
jeudi semaine paire 14h-17h

Le Point Info
Habitat est un service
public ouvert à tous,
donnant des conseils
neutres et gratuits.



QUE TROUVE-T-ON
AU POINT INFO
HABITAT ?

Vous avez des  
questions concernant 
la LOCATION ?

Lieux de
permanence
du Point Info

Habitat

Vous avez un projet 
de CONSTRUCTION ou 
d’ACHAT de logement ? 

Vous souhaitez RÉNOVER ou 
AMÉLIORER votre logement ? 
(rénovation thermique, 
adaptation au handicap, etc...)

de conseils techniques et financiers

d’informations sur l’offre
de terrains à vendre

d’aides financières  sous conditions 
que vous soyez propriétaire bailleur
ou propriétaire occupant 
(en résidence principale) 

BÉNÉFICIEZ :

BÉNÉFICIEZ :

de conseils sur l’investissement locatif

d’informations juridiques sur  
les rapports propriétaire-locataire

d’informations sur l’accès
au logement social 

d’aides financières et d’avantages fiscaux
pour les propriétaires bailleurs sous conditions 

de conseils techniques et financiers 

d’aides financières  sous conditions 
que vous soyez propriétaire bailleur
ou propriétaire occupant 
(en résidence principale) 

d’une évaluation énergétique à domicile

d’un accompagnement tout au long 
de votre projet

BÉNÉFICIEZ :


